
PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS 
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS (PLPDMA)

Synthèse



Ordre du jour

1- Définition et rôle du PLPDMA

2- Définition et rôle de la CCES

3- Présentation de l’état des lieux et du diagnostic

4- Les objectifs du PLPDMA

5- Le programme d’actions du PLPDMA

6- Temps d’échange



1- DÉFINITION ET RÔLE DU PLPDMA



Législation des plans et programmes de 
prévention déchets



Le PLPDMA comporte notamment:
 Un état des lieux

 Un diagnostic déchet du territoire

 Les objectifs de réduction

 Les mesures à mettre en œuvre (programme d’actions)

 Les partenariats, moyens humains, budget

 Les indicateurs et les modalités d’évaluation et de suivi

Son rôle
 Etablir un état des lieux,

 Donner les objectifs de réduction des déchets ménagers et 

assimilés,

 Décrire les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs,

 Définir les indicateurs, méthode et modalité de suivi.

Contenu du PLPDMA



1) Lancement de la procédure d’élaboration

2) Constitution d’une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi 

3) Consultation avec mise à disposition au public du projet de PLPDMA 

(minimum 21 jours)

4) Adoption du PLPDMA via délibération obligatoire après avis de la 

CCES

5) Information et diffusion du PLPDMA adopté

 Mise à disposition du public

 Transmission au Préfet de Région et à la 

Direction Régionale de l’ADEME

6) Suites

 Bilan annuel mis à disposition du public

 Evaluation tous les 6 ans

Processus d’élaboration



2- PRÉSENTATION DE L’ÉTAT DES LIEUX ET 
DU DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE



Etat des lieux du territoire
18 communes

Population totale : 21 429 habitants



 91 % d'habitat pavillonnaire

 81 % de ménages propriétaires de leur logement

 80 % de ménages de personnes ou plus

 70 % des foyers fiscaux imposables

 30 % de ménages retraités

 20 % de professions intermédiaires

 20 % de cadres et professions intellectuelles supérieurs

Données socio-économiques



 Une population en augmentation mais vieillissante

 Une surreprésentation des catégories socioprofessionnelles 

supérieures

 Une prédominance de l'habitat individuel et de propriétaires

 Un nombre d'établissements secondaires conséquent dont un 

lycée en cours de construction

Bilan de l’état des lieux du territoire



Diagnostic Déchets
Collecte TraitementPré-collecte

Verre

C1 BOM*, 
prestation

Apport volontaire

UVE de 

Bessières

VOA

verrerie d’Albi

Transfert

C3G DECOSET

C3G DECOSET

C0.5 en BOM*
prestation

- Conteneurs individuels 
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- Sacs (centre historique de Verfeil)

- Bacs individuels
- Points de regroupement
- Caissettes (centre historique de Verfeil)

Polybenne, 
prestation

Centre de tri 

de Bessières
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* BOM : Benne à ordures ménagères

Emballages et 
Journaux 
Magazines

Ordures ménagères 
résiduelles



Diagnostic Déchets



Diagnostic Déchets



Bilan du diagnostic Déchets

 Une diminution du flux OMr de 24 % depuis 2010

 Une augmentation de 34 % des emballages hors verre

 Un taux de refus perfectible (18 %)

 Des performances meilleures par rapport aux moyennes nationale, 

départementale et DECOSET

 Des marges de progression plus faibles qu'ailleurs mais avec un flux 

OMr pouvant encore être réduit



Sans PLPDMA, évolution tonnages et coûts à 
horizon 2024
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Surcoût cumulé entre 2019 
et 2024 : + 410 k€



Compostage individuel

Compostage pédagogique (2 écoles et 1 collège)

Sensibilisation des scolaires en partenariat avec 

ALAE/ALSH

STOP-PUB

Dématérialisation des convocations et des 

documents pour les réunions internes

Des actions de prévention déjà engagées



 Le syndicat de traitement des déchets DECOSET = Territoire Zéro 

Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG)

 Action:  Accompagner les EPCI adhérents dans l’élaboration de 

leurs PLPDMA

-> L’ensemble du territoire de DECOSET sera donc couvert par des 

PLPDMA

Accompagnement DECOSET dans une 
dynamique territoriale pour la prévention



Des partenaires ont été identifiés :
 DECOSET

 Loisirs Education Citoyenneté (LEC)

 Jardins du Girou

 ESAT Lavaur

 Café bricol à Lavalette

Et d'autres sont à rechercher

Acteurs / Partenaires / Relais



Bilan de l’état des lieux et du diagnostic de 
territoire

Positif Négatif
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Forces

Une promotion du compostage initiée dès 2003, mais

peu relayée et pas de suivi

Des actions de prévention initiées  (Stop-pub, 

broyage…) 

Quelques actions éco-exemplaires réalisées

Faiblesses

Des moyens humains dans le service déchets très réduits pour

la prévention.

Des actions de prévention initiées mais pas/peu de suivi donc

pas de connaissance des effets, besoin…

O
ri
g
in

e
 e

x
te

rn
e

Opportunités

Une majorité de propriétaires et surtout de pavillons :

plus adapté pour le compostage.

Un taux de ménages fiscaux imposés de 70% et des

catégories socio-professionnelles plutôt aisées : plus

faciles à sensibiliser.

En 2016, une production d’OMR par habitant en très

forte baisse depuis 2010 (-25%).

Des performances meilleures que les moyennes

Un syndicat de traitement DECOSET moteur

Plusieurs acteurs impliqués sur le territoire

Menaces

Une forte démographie synonyme de nouveaux arrivants

fréquents à prendre en considération.

Compétence déchèteries déléguée : l’objectif porte sur les DMA

donc aussi sur les flux arrivant en déchèteries qui ne peuvent

être suivis à l’échelle de CC.

Facturation du service déchèterie à l’habitat sans prise en

compte des tonnages réels.



3- LES OBJECTIFS DU PLPDMA



 Objectifs Loi de Transition Energétique pour la Croissance 

Verte

 Objectifs Plan Régional

Les objectifs: où en est la C3G ?

Objectif 2010 2020 Bilan 2016

-10% des DMA en 2020 

par rapport à 2010
519 kg/hab. 468 kg/hab. 465 kg/hab.

Objectif 2010 2025 Bilan 2016

-13% des DMA en 2025 

par rapport à 2010
519 kg/hab 452 kg/hab. 465 kg/hab.



Les objectifs: où en est la C3G ?



 Doivent être en cohérence avec:

 les dispositions générales du Code de l’Environnement sur l’économie
circulaire et la prévention des déchets,

 les objectifs de la loi relative à la Transition Energétique pour la croissante
Verte (TECV),

 les objectifs du Plan Régional.

 Le programme se fixe des objectifs quantitatifs, qualitatifs et de

gouvernance

 Ces objectifs doivent permettre au territoire d’ancrer en

profondeur la modification des modes de consommation et des

pratiques

Les objectifs du PLPDMA

Objectifs PLPDMA 2019-2024:

 Réduire de 13% les Déchets Ménagers et Assimilés produits par habitant d’ici 2025 

(par rapport à 2010 – objectif Régional) : soit 12 kg/hab à perdre d’ici 2024 (par 

rapport à 2016). 



Evolution des tonnages et des coûts prévus à 
l’horizon 2024
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Economie cumulée 
envisageable 2019/2024 : 

607 k€



4- LE PROGRAMME D’ACTIONS DU 
PLPDMA



Le Programme d’actions
Axe du 

PLPDMA

Potentiel de 

réduction associé 

(kg/hab.)

1. Développer le compostage individuel 8,3

2. Développer le compostage collectif 0,3

3. Développer le compostage dans les cimetières 0,4

4. Développer le compostage dans les écoles 0,1

5. Lutter contre le gaspillage alimentaire 3,0

6. Développer les alternatives à la collecte des déchets verts 14,9

26,9

7. Développer les alternatives à la collecte des encombrants 2,7

8. Détourner encore des textiles des Ordures Ménagères 3,0

5,7

9. Sensibiliser pour un changement de comportement 1,0

10. Poursuivre et intensifier la distribution des autocollants Stop-pub 2,1

11.
0,13

3,3

12. Etre éco-exemplaire en tant qu'établissement public 0,01

32,8

18,4

Thématique d’actions concernées

Axe A – Promotion de la réduction et d’une meilleure valorisation des biodéchets et des déchets verts

Axe B – Promotion du réemploi, de la réparation, de la réutilisation

Axe C – Sensibilisation et accompagnement des gestes de réduction des déchets

Collecter les piles usagées, les cartouches et toners et limiter leurs 

productions

Axe D – Développer l’exemplarité de la C3G et des communes adhérentes

Total réduction des DMA (exclue les actions sur les textiles et les piles car collectés)

Total réduction des OMR



Axe A

Promotion de la réduction et d’une meilleure valorisation 
des biodéchets et des déchets verts



Avec un taux d'équipement actuel de 7%,l'objectif 

est d'atteindre au moins 25% tout en valorisant le 

compostage en tas.

Tous les usagers reçoivent la visite d'un agent au 

moins une fois tous les 6 ans pour faire un bilan et 

les conseiller.

Action A1 : Développer le compostage 
individuel 



Actuellement, le compostage collectif n'est pas 

développé sur le territoire de la C3G.

L'objectif final est d'implanter 9 composteurs 

collectifs fonctionnant de façon autonome. 

Les sites seront suivis trimestriellement puis 

semestriellement par un agent.

Action A2 : Développer le compostage collectif



Les cimetières sont générateurs de déchets verts qui 

sont collectés avec les OMr.

L'objectif final est d'organiser un compostage in-situ 

dans 6 cimetières en sensibilisant le public et 

formant les agents municipaux.

Action A3 : Développer le compostage dans 
les cimetières



Actuellement, 3 établissement scolaires sont 

équipés de composteurs.

En collaboration avec les communes et les 

intervenants ALAE et ALSH, l'objectif est d'équiper 

10 structures d'un composteur.

Un suivi trimestriel dans un 1er temps puis 

semestriel sera mis en place.

Action A4 : Développer le compostage dans 
les écoles



La part de gaspillage alimentaire dans les OMr de la 

C3G représenterait environ 20kg/an/hab.

Au travers de cette action, les objectifs suivants sont 

fixés :
 Mise en place d'un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire 

dans toutes les cantines

 Réduction de 50% du gaspillage alimentaire dans 20% des foyers

Action A5 : Lutter contre le gaspillage 
alimentaire



La C3G ne réalise pas de collecte de déchets verts en 

porte à porte à l'exception de la commune de 

Lapeyrouse.

En collaboration avec DECOSET, l'objectif est de 

réduire la production de déchets verts de 

8kg/an/hab en :
 Promouvant le broyage à domicile

 Sensibilisant les usagers sur des pratiques vertueuses in-situ : 
compostage, mulching, paillage, utilisation d'essences à 
croissance lente…

Action A6 : Développer les alternatives à la 
collecte des déchets verts



Axe B

Promotion du réemploi, de la réparation et de la réutilisation



Les actions principales porteront sur la 

communication :
 Promotion du site ecomairie : plateforme  locale de don ou de 

vente

 Sensibilisation à la réparation et promotion des acteurs locaux

 Partenariat avec DECOSET sur les actions en déchèterie

 Communication lors des vide-greniers

 …

Action B1 : Développer les alternatives à la 
collecte des encombrants



Sensibiliser les usagers au tri des textiles pour 

détourner 3kg/an/hab supplémentaires

Optimiser le nombre et la répartition des bornes de 

dépôt en collaboration avec les prestataires et les 

communes

Action B2 :  Détourner encore des textiles des 
ordures ménagères 



Axe C

Sensibilisation et accompagnement des gestes de 
prévention des déchets



Cette action a pour but de :
 modifier les comportements d'achat de 5 % des habitants : 

utilisation d'emballages réutilisables, achat en vrac, 
suremballages…

 Sensibiliser les enfants par des animations en milieu scolaire ou 
périscolaire.

Action C1 : Sensibiliser pour un changement 
de comportement



Renouveler et intensifier l'utilisation du stop-pub 

pour atteindre au moins 40% de boîtes aux lettres 

équipées

Action C2 : Poursuivre et intensifier la 
distribution des autocollants Stop-Pub



Généraliser la collecte des piles usagées dans les 

établissements publics du territoire : écoles, 

mairies…

Action C3 : Collecter les piles usagées, les 
cartouches et toners et limiter leurs productions



Axe D

Développer l’exemplarité de la collectivité et des communes 
adhérentes



Poursuivre les actions d'éco-exemplarité au sein de 

la C3G

Initier et développer des actions au sein des écoles 

et des mairies du territoire

Action D1 : Etre éco-exemplaire en tant 
qu'établissement public


